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RENFORCER LES LIENS DANS LA JOIE 

 Le Père Floribert présente ses vœux aux paroissiens de st Rémi de l’Ailette 

Force est de constater que nous vivons dans un monde qui se caractérise par l’individualisme, le repli 

sur soi, la sécularisation. Les causes de ce changement sont multiples mais, si elles trouvent leurs 

origines dans la concentration urbaine des grandes cités, singulièrement, on les relève aussi dans les 

territoires ruraux. Des villages, parfois des bourgs, abandonnés par les services publics, où les écoles 

sont fermées, les petits commerces, café, boulangerie ont tiré leur rideau, où les églises sont désertées. 

Mais aussi des villages qui ont perdu tous les lieux et les temps qui donnaient aux  habitants la 

possibilité de se rencontrer, de se retrouver pour discuter, échanger, se distraire. Des populations qui 

souffrent aujourd’hui de l’isolement, qui n’ont plus de repères, qui vivent seuls et parfois, seuls à 

plusieurs… 

Au sein des manifestations spontanées citoyennes que nous connaissons, les « gilets jaunes » qui 

occupent les ronds-points, ces lieux d’échanges improvisés, redécouvrent, en marge des 

revendications, les valeurs des rencontres, des discussions et l’absolue nécessité de créer des liens, de 

bâtir des ponts entre les différentes couches de la société. 

Oui, il faut créer du lien et pour cela, répondre à l’appel du pape François qui encourage les chrétiens à 

sortir de leurs églises pour aller sur le terrain et toutes les occasions qui se présentent sont bonnes à 

saisir. 

C’est l’objectif que s’est donné le Père Jean Floribert Omolé Lumbé, en invitant les habitants de la 

paroisse St Rémi de l’Ailette à partager un temps de convivialité au cours duquel il devait leur 

présenter ses vœux. 

Cette réunion, qui se voulait festive et dont l’objectif était donc de renforcer les liens entre tous les 

chrétiens du secteur, a rassemblé ce vendredi 18 janvier, une centaine de personnes en la salle des fêtes 

de Vorges, autour de la galette des Rois. 

En ouverture de cette soirée, le Père Floribert a présenté et commenté une vidéo sur son pays 

d’origine, la République Démocratique du Congo. Ces images lui donnaient l’occasion d’attirer 

l’attention des participants sur l’élection présidentielle. Il faisait part du risque et de sa crainte 

d’affrontement des populations en réaction aux résultats falsifiés du scrutin. Il évoquait également le 

pillage des ressources naturelles au profit d’une caste de dirigeants avec la complicité de sociétés 

étrangères. 

En conclusion, le Père Floribert invitait les participants à avoir une pensée et à prier pour le peuple 

congolais. 

À cette séquence d’actualité africaine sérieuse et préoccupante suivait un temps festif d’échanges, de 

conversations animées en partageant la galette des rois. 

On pouvait se réjouir que cette soirée, une première dans le genre, animée musicalement par les 

membres de la chorale paroissiale, ait atteint son objectif, une pleine réussite traduite par la joie des 

participants. 
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